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Bloodworks Northwest teste désormais tous ses donneurs pour détecter 

d’éventuels anticorps au COVID-19  

A la recherche de donneurs de plasma de convalescent offrant plus d’efficacité  
 

• Tests menés à l’aide du test anticorps COVID-19 de précision, MosaiQ, de Quotient, fabriqué en 

Suisse  

 

JERSEY, Îles Anglo-Normandes, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bloodworks Northwest propose 
un test gratuit pour les anticorps au COVID-19 à tous les donneurs du Nord-Ouest Pacifique, dans le but 
notamment de trouver des donneurs de plasma de convalescent du COVID-19 (PCC). Ces tests sont 
réalisés à l’aide du test anticorps de précision spécifique au COVID-19 de Quotient, qui utilise sa plateforme 
de tests sanguins à rendement élevé, MosaiQ™. Cette plateforme peut traiter jusqu’à 3000 échantillons par 
jour et détecte les anticorps avec une sensibilité de 100% et une spécificité de 99,8%. 
 
«Les premiers résultats sont encourageants. Les tests semblent se dérouler correctement», déclare 
Mark Destree, Vice-Président Exécutif des laboratoires Bloodworks. M. Destree prévoit d’effectuer ces tests 
sur tous les dons de sang recueillis par Bloodworks Northwest jusqu’au 30 septembre, voire peut-être plus 
tard. Il ajoute: «Nous prévoyons de tester 26 000 donneurs au total d’ici fin septembre, période où la 
demande de PCC risque de fortement augmenter.» La Directrice médicale de Bloodworks Northwest, 
Dr Rebecca Haley, déclare quant à elle: «Jusqu’ici, nous avons pu envoyer plus de 1000 unités de PCC 
dans l’Etat de Washington et dans le reste des Etats-Unis, en raison de la demande grandissante pour ce 
type de plasma.» Elle ajoute: «Nous avions anticipé que le besoin en PCC allait augmenter à l’automne, 
mais c’est finalement déjà le cas.»  
 
En plus d’offrir le test pour les anticorps au COVID-19, Bloodworks Northwest en profite pour rechercher de 
nouveaux donneurs de PCC en étendant son programme de don de PCC à Lynnwood, Everett et 
Vancouver (métropole de Portland) dans l’Etat de Washington. Pour lancer ce programme avec un degré 
maximal d’efficacité, Bloodworks a testé la procédure en coopération avec l’U.S. Navy, sur l’U.S.S. 
Roosevelt. Le test anticorps détecte les anticorps au COVID-19 dans le sang des donneurs qui ont guéri de 
l’infection par la maladie, ce qui est très important, car ces anticorps se sont avérés prometteurs dans la 
mise en place d’un traitement de la maladie.  
 
Coopération avec Quotient  
 
«Les tests anticorps, qui sont des tests qui détectent si la personne a développé des anticorps au COVID-
19, sont primordiaux pour permettre aux communautés de sortir du confinement, relancer l’économie et 
continuer la lutte contre la pandémie, et pour identifier les donneurs de PCC potentiels. Nous sommes ravis 
de collaborer avec Bloodworks, surtout en connaissant l’importance de leur travail», déclare Franz Walt, 
PDG de Quotient.  
 
Certifiée conforme aux exigences européennes, la biopuce d’anticorps MosaiQ™ COVID-19 bénéficie de 
l’agrément CE depuis le 1er mai 2020. Sa sensibilité (capacité à détecter les anticorps au COVID-19) de 
100% et sa spécificité (capacité à ne pas prendre en compte la présence d’autres anticorps) de 99,8% 
permettent à ce test de se classer parmi les plus performants. L’usine de fabrication de la biopuce Quotient, 
certifiée ISO 13485, se trouve à Eysins, en Suisse. 
 
A propos de Bloodworks Northwest 
 
En 75 ans d’existence, Bloodworks (auparavant Puget Sound Blood Center) a recueilli les dons de 

250 000 personnes dans le Nord-Ouest des Etats-Unis. C’est un institut local, à but non lucratif, 

indépendant, géré sur la base de bénévolat et axé sur la communauté. Reconnu comme leader de la 

médecine transfusionnelle, Bloodworks est au service des patients de plus de 100 hôpitaux de l’Etat de 

Washington, de l’Oregon et de l’Alaska. Il collabore étroitement avec les hôpitaux locaux pour fournir les 

meilleurs soins possible aux patients. Il propose des services complets, notamment l’analyse des 

composants sanguins, l’établissement de compatibilités croisées complexes, des services de laboratoires 

spécialisés pour la transplantation d’organes, des soins aux patients atteints de troubles sanguins et la 

collecte de cellules souches du sang de cordon pour le traitement du cancer. Le 
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Bloodworks Research Institute pratique la recherche de pointe dans la biologie sanguine, la médecine 

transfusionnelle, le stockage du sang et le traitement des troubles sanguins. Des patients souffrant de 

lésions traumatiques nécessitant une chirurgie ou une transplantation d’organe ou ceux recevant un 

traitement contre le cancer ou des troubles sanguins dépendent de nos services, de notre expertise, de nos 

laboratoires et de nos recherches. Vous pouvez prendre rendez-vous pour un don du sang sur l’application 

Bloodworks. Pour plus d’informations, rendez-vous sur bloodworksnw.org. 

 

A propos de Quotient Limited 

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du diagnostic transfusionnel, Quotient est une 

entreprise de diagnostic en phase de commercialisation qui a pour vocation de fournir des solutions 

révolutionnant les pratiques diagnostiques. MosaiQ, la technologie multiplexe exclusive à biopuces de 

Quotient, offre la première plateforme de test consolidée et entièrement automatisée au monde, permettant 

d’effectuer des tests multiples selon différentes modalités. MosaiQ est conçue pour être une solution 

révolutionnaire qui, selon Quotient, augmentera l’efficacité, améliorera les pratiques cliniques, facilitera 

considérablement les workflows et permettra aux laboratoires du monde entier de réaliser des économies 

sur les coûts opérationnels. En s’appuyant sur son expérience acquise dans le domaine du diagnostic 

transfusionnel, Quotient a mis au point un test sérologique en réponse à la pandémie mondiale de COVID-

19. La biopuce d’anticorps COVID-19 MosaiQ porte le marquage CE et peut être commercialisée en 

Europe, notamment en Suisse et au Royaume-Uni. Quotient est implantée à Eysins, en Suisse, à 

Edimbourg, en Ecosse, et à Newtown, en Pennsylvanie. Le logo Quotient, Quotient MosaiQ et MosaiQ sont 

des marques commerciales ou des marques déposées de Quotient Limited ou de ses filiales dans divers 

pays. 

 

 

Déclarations prospectives 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du paragraphe 27A du 

Securities Act de 1933 et du paragraphe 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities 

Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont susceptibles d’inclure des affirmations 

concernant nos attentes quant à une croissance persistante, au développement, à l’approbation 

réglementaire, à la commercialisation et à l’impact de MosaiQ et d’autres nouveaux produits (y compris au 

potentiel de l’utilisation de notre technologie MosaiQ dans le cadre de tests d’anticorps COVID-19). La 

vente aux Etats-Unis du système MosaiQ n’a pas encore été autorisée par la FDA. De telles déclarations se 

fondent sur des hypothèses actuelles qui sont assorties de risques et d’incertitudes qui pourraient donner 

lieu à des issues et à des résultats sensiblement différents. Ces risques et incertitudes, dont nombre d’entre 

eux sont hors de notre contrôle, incluent les délais et les refus d’approbations ou d’autorisations 

réglementaires pour des produits ou des applications; l’acceptation de nos produits sur le marché; l’impact 

de la concurrence; l’impact de l’agrandissement de nos locaux et de l’expansion du développement de nos 

produits et de nos activités cliniques, commerciales et de marketing sur nos frais opérationnels; les retards 

ou les problèmes imprévus liés à la fabrication, au développement de nos produits ou aux études de terrain; 

les résultats défavorables liés à des actions en justice en cours ou futures; les conditions défavorables 

persistantes ou qui se détériorent sur les marchés domestiques et mondiaux généraux, y compris la récente 

flambée de nouveau coronavirus (COVID-19); ainsi que d’autres risques énumérés dans les déclarations 

que l’Entreprise a déposées auprès de la Securities and Exchange Commission. Il est conseillé aux 

investisseurs de ne pas s’appuyer indûment sur ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la 

date d’aujourd’hui. Quotient décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. 

 

Le logo Quotient, Quotient MosaiQ et MosaiQ sont des marques commerciales ou des marques déposées 

de Quotient Limited ou de ses filiales dans divers pays. 

 

Contact: Peter Buhler, Chief Financial Officer, IR@quotientbd.com; +41 22 545 52 26 

 


